AGENDA
Mardi 14
Jeudi 16
Samedi 18
Dimanche19

14h30 Réunion MCR au 6 rue E. Vitry
20h45 Rendez-vous de l’Evangile au 6 rue E. Vitry
8h30 à 12h EAP puis repas partagé avec les familles
15h Groupe de réflexion et d’échange « Dans la joie de l’Evangile avec le
Pape François » avec le père Paolo (chez Mr Y. Duchenet 01 48 73 31 87)
11h Messe suivie d’un pique nique des familles de l’Eveil à la Foi.
18h30 Messe suivie d’un échange autour d’un pique-nique entre
personnes qui ont travaillé l’Encyclique Laudato Si.

Partage – La quête de ce dimanche sera partagée avec le « Denier de St Pierre » qui permet de
financer les visites du Pape en différents pays. Nous y joindrons notre prière pour les pays les plus
exposés à la guerre.

Pique nique paroissial - C’est vendredi prochain, le 17 juin, dès 19h, dans le jardin du

presbytère, espérons le beau temps ! Pour la mise en place merci aux volontaires disponibles à 16h.
Pour préparer les tables et l’accueil de la nourriture et des boissons, merci aux volontaires
disponibles à 18h. Vous vous intéressez à la vie de votre paroisse ? Il y aura des informations sur les
événements des mois à venir. Vous quittez Nogent pour quelques années ? Ne partez pas sans
nous dire au revoir !

Synode diocésain - Dimanche 16 octobre fête des cinquante ans du diocèse et
promulgation des décrets synodaux.

Jerzy POPIELUSZKO Ce prêtre polonais, assassiné en raison de son engagement
pastoral, est en cours de canonisation. Le P. Bernard BRIEN, aumônier d’hôpital, résidant à Nogent,
l’invoqua un jour pour la guérison d’un malade pratiquement condamné. Et le miracle eut lieu.
Principal témoin, il a été poussé à écrire un livre pour faire connaître la figure éblouissante du prêtre
qui a bouleversé sa vie. Le P. Bernard BRIEN dédicacera son livre mardi 14 juin, 20h30, à la maison
paroissiale du Perreux, avec la projection du film « Jerzy Popieluszko, le martyr de la liberté », réalisé
par Jacques MALATERRE pour ARTE.

Concert Vent d’Est – samedi 18 juin à 17h à St Saturnin, donne en concert, la messe en ut
de Beethoven, accompagnée à l’orgue, pour chœur et 4 solistes (du chœur de Radio France), ainsi
que des œuvres de Mendelssohn, Brahms, Schuman.
Pré vente 15 € - Sur place libre participation
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 12/06 Anne-Sophie COURNIL – Luann et Ethan DOROTHEE – Louis
HAUSS – Raphaël SOBA-ANASTASIA - Nelly PEREIRA
- Nous avons dit A-DIEU à : Louis THOMAS – Michèle ZANOLINI
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat : 01 48 73 23 71

11ème Dimanche ordinaire - C
Le 12 juin 2016

LITURGIE
Nous étions environ 25 personnes actives dans la liturgie lundi soir pour une
relecture d’année, un temps convivial, une formation et un peu d’organisation. Etre actif
dans la liturgie, ce peut être faire chanter l’assemblée, préparer les intentions de prière,
fleurir l’autel, mettre en place ce qu’il faut pour la messe, jouer d’un instrument, distribuer la
feuille dominicale à l’entrée et bien d’autres chose encore. Comment ces choses se
feraient-elles si des paroissiens bénévoles ne s’y engageaient ? Voilà donc une première
approche du mot « liturgie » : comme la métallurgie est le travail du métal, la liturgie est le
travail du peuple (laos, en grec). Travail accompli par le peuple de Dieu et travail qui
s’accomplit sur ce peuple. La liturgie n’est pas une science, un règlement, une discipline,
elle est l’action du Peuple de Dieu.
Le pape Léon le Grand, au 5e siècle, écrivait : « Ce qui était autrefois dans le
Seigneur Jésus Christ est passé maintenant dans ses sacrements. » C’est donc l’action du
Christ lui-même que toutes les actions de chaque bénévole concourent à réaliser pour
l’assemblée. L’assemblée elle-même est toute entière une assemblée célébrante. Le
Concile Vatican II, en 1963, au moment d’entreprendre un grand retour aux sources de la
liturgie, enseignait : « A juste titre, la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction
sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification de l’homme est signifiée
par signes sensibles. »
Voici donc un vibrant appel : pour mieux entrer dans le sens de la messe du
dimanche, pour se nourrir des textes de l’Ecriture, pour progresser dans la prière, n’hésitons
pas : rejoignons l’une de nos équipes qui travaillent à la liturgie. Lectures. Préparation de la
messe une fois par mois. Aider l’assemblée non seulement à chanter, mais aussi à rester
attentive à une foule de petits mystères. Assurer les tâches de service. On en reparlera à la
rentrée !
Père Gérard Seitz
Pèlerinage Paroissial à la Cathédrale de Créteil pour l’année de la Miséricorde
dimanche 25 septembre 2016.

FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du deuxième livre de Samuel (12, 7‑ 10. 13)
En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit : « Ainsi parle le
Seigneur Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de
Saül, puis je t’ai donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras les femmes de ton
maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est pas assez, j’ajouterai
encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses
yeux ? Tu as frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme ; lui, tu
l’as fait périr par l’épée des fils d’Ammone. Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de
ta maison, parce que tu m’as méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite pour
qu’elle devienne ta femme. » David dit à Nathan : « J’ai péché contre le Seigneur ! » Nathan
lui répondit : « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. »
Psaume31 (32)
Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute.
1-Heureux l’homme dont la faute est
enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne
retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

2-Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »

3-Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance, tu m’as
entouré.

4-L’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes
justes !
Hommes droits,
chantez votre allégresse !

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (2, 16. 19‑ 21)
Frères, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que l’homme
devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ; c’est pourquoi nous
avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et non
par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra juste. Par
la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ; avec le Christ, je suis crucifié. Je vis,
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair,
je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il n’est pas
question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’était par la Loi qu’on devient
juste, alors le Christ serait mort pour rien.

 EVANGILE selon saint Luc (7, 36 – 8, 3)
En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra
chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse.
Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait
apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait
derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds
de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et
répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus
se dit en lui même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette
femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la
parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » Jésus
reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents
pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui
rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera
davantage ? » Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait
grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. Il se tourna vers
la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta
maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés
de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle,
depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas
fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà
pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés,
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu
montre peu d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »
Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va
jusqu’à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a
sauvée. Va en paix ! »
Fin de la lecture brève
Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et
annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient,
ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits
mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons,
Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres,
qui les servaient en prenant sur leurs ressources.

